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Jean Marie Durand, L’action qui fait
qu’on a honte
Lionel Marti, Tabous et hémérologies
Saul Olyan, Pollution, profanation, et
l’étranger
André Lemaire, Le herem et sa
transgression des deux côtés du
Jourdain
Omer Sergi, Queenship in Judah
The Case of Athaliah and the Davidic
Dynasty
Sophie Démare-Lafont, Manger un
tabou, manger un vol
Jean–Daniel Macchi, Pratiques et
tabous alimentaires selon le livre
d'Esther
Youri Volokhine, La question de l’interdit
du porc en Egypte ancienne
Alfred Marx, Le sabbat et le sang. A
propos de deux tabous majeurs du
judaïsme à l’époque perse
Dominique Jaillard, Réflexion sur le
statut et les effets du sang versé dans
les représentations et les pratiques des
cités grecques
Bernadette Martel-Thoumian, Le
suicide : tabou et transgression ultime
dans les sources arabes médiévales
Thomas Römer, Lot, l’hospitalité et
l’inceste (Gn18)

Markus Saur, L’adultère et la prostitution
dans la littérature prophétique de
l’Ancien Israël
Rosel Pientka, Making contact – Ancient
Near-Eastern expressions of powerful
sight, speech and touch
Micaël Bürki, Les premiers-nés dans la
Bible hébraïque : entre droit de
primogéniture, sacrifices d’enfant et
consécration
Corinne Lanoir, De Tamar (Gn 38) à
Tamar (2 S 13,1-22) : incestes, pouvoir
et engendrement
Daniele Garrone, Des choses qui ne se
font pas en Israël : raconter et bannir
l'abominable dans la Bible hébraïque
Dominique Charpin, Les “barbares
amorrites” : clichés littéraires et réalités
Dorothea Erbele-Kuester, Comment dire
l’interdit ? Le langage de Lévitique 11-20
Christophe Nihan, De la compensation
financière au talion : Lévitique 24 et les
transformations du droit dans l'Israël
ancien
Jürg Hutzli, Transgression et initiation :
réflexions sur quelques problèmes
textuels et littéraires du récit de Gn 2-3
David Hamidovic, Le catalogue des
transgressions dans l’Ecrit de Damas
comme définition d’une éthique dans le
judaïsme ancien

et transgressions!
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